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La Maison d'enfants à caractère social (MECS), créée en 1929 en tant
qu'orphelinat, est devenue l'établissement de référence de l'Aide sociale à
l'enfance (ASE) du territoire du genevois français dans le département de la
Haute-Savoie.
Elle héberge et prend en charge des enfants et des adolescents pour lesquels la
cohabitation en famille est momentanément impossible en raison de problèmes
éducatifs, sociaux ou matériels, et confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance du
département.
Un service d'accueil d'urgence pour adolescents permet de répondre aux situations de
crises familiales ou aux besoins manifestes de trouver pour certains jeunes un espace
sécurisé.
Elle propose également des prises en charge à la journée pour des enfants et des
adolescents qui connaissent des difficultés scolaires, sociales, de santé et éducatives.
Un service d’hébergement en habitats diffus, pour des jeunes majeurs qui en font la
demande, propose une aide à l'insertion sociale et professionnelle, dans un processus
d'autonomisation.
Les accueils et prises en charge s'organisent sur un ensemble de sept sites, la structure
principale étant située à Monnetier-Mornex, un petit village à 12 km d'Annemasse. Six
microstructures (villas) et des appartements complètent le dispositif. Elles sont installées
sur l'agglomération annemassienne. Aujourd'hui, près de 110 enfants, garçons et filles,
sont pris en charge par l'établissement. 
La MECS offre des modes d'accueil ou d'intervention très diversifiés : hébergement en
petits collectifs, hébergement en colocation dans des appartements, hébergement en
famille d’accueil et interventions à la journée dans des espaces dédiés. 
Dominique Basile, directrice
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